Messe du dimanche 8 novembre 2015
Premières communions de
Charline

Paul
Enzo
Méline

Luna

Olivia

Clémentine

Yéléna

Entrée :
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour,
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.
6. Il a parlé par les prophètes,
Eternel est son amour,
Sa parole est une promesse,
Eternel est son amour.
Prière pénitentielle :

9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
Eternel est son amour,
Son amour forge notre Église,
Eternel est son amour.

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Première lecture : maman de Yéléna
Psaume : maman de Clémentine,
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur!
Deuxième lecture : maman d’Enzo
Prière Universelle :
mamans de Paul, Charline et Olivia
Pour les hommes et pour les femmes,
Pour les enfants de la terre,
Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière
Offertoire : Musique

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Chant de Communion :
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons,
Le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
Tour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Chant à Marie :
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas.
Nous ferons tout ce qu'il dira.
Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui
Entre tes mains, voici ma vie.
Puisque tu demeures avec nous
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

Chant d’envoi :
Ils cherchaient un ami
Quand Jésus est passé
Ce jour-là dans leur vie
Toute chose a changé.
Ils cherchaient un ami
Quand Jésus est passé,
Ce jour-là dans leur vie
Un soleil s'est levé.
1 - Jésus connaissait Matthieu,
Et Matthieu n'en savait rien,
Il est devenu joyeux,
Quand Jésus lui a dit : "Viens".
2 - Un jour Philippe et André,
Ont voulu le suivre aussi,
Quand Jésus s'est retourné,
Ils ont accouru vers lui.
3 - Quand il a connu Simon,
Sur sa barque de pêcheur,
Jésus lui donna un nom,
A la taille de son cœur.

